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Notre équipe plurielle, Villecresnes Ambition, libre de toute emprise politique, prend acte du vote 

des Villecresnois le 23 mars dernier. 

Votre équipe, Monsieur le Maire, est appelée à mettre en œuvre les idées que vous avez exposées. 

Nous souhaitons que votre travail se fasse dans de bonnes conditions pour l’intérêt général de notre 

ville.  

Pour nous être élus signifie avant tout, servir ses concitoyens, faire en leur nom les bons choix, 

promouvoir un humanisme collectif et au bout de son mandat rendre la ville plus belle, dotée de 

davantage de services et faisant la fierté de ses habitants. 

Au cours de cette mandature nous serons attentifs à ce que les règles républicaines soient 

respectées, que l’intérêt des Villecresnois soit préservé, que les attentes des familles, de la jeunesse 

soient prises en compte pour assurer la qualité de vie. 

Nous souhaitons que soit poursuivie une politique éducative ambitieuse.  

Nous serons vigilants pour que le tissu associatif puisse continuer à œuvrer, dans de bonnes 

conditions, au rayonnement de notre commune.  

La politique d'urbanisme dans tous ses aspects sera notre préoccupation constante. Villecresnes a 

lancé une vraie démarche de développement durable, nous veillerons à ce que tous ses acquis soient 

préservés. 

Toutes les conditions sont réunies pour qu'une zone économique de qualité se développe au Bois 

d'Auteuil, nous espérons que cette belle opportunité se transformera en réalité et en emplois pour 

les habitants de Villecresnes et ceux des autres communes du Plateau Briard. 

Nous serons une opposition, fidèle aux valeurs de solidarité et de services dans l’intérêt général. 

Nous serons des élus disponibles et compétents pour répondre aux besoins des villecresnois. 

Nous serons attachés à défendre les valeurs portées par les nombreux Villecresnois qui ont voté pour 

notre programme. 

 


